Consistoire montagne des cévennes

HAUTES VALLÉES CÉVENOLES
Ste-Croix-Vallée-Française, Gabriac, Moissac-Vallée-Française, St-Roman-de-Tousque,
Barre-des-Cévennes, Biasses, Molezon, Le Masbonnet, St-Martin-de-Lansuscle
St-André-de-Lancize, St-Germain-de-Calberte
Pasteur référent : Pierre-Alain JACOT, tél. : 04 66 47 78 54
Présidente : Louise White – tél. : 04 66 45 91 79

Juillet-août 2017
Cultes
En juillet, à 10 h 30, le dimanche :

500 ans de la Réforme, concert en deux parties. 1)
psaumes de la Réforme, psaumes de la révolte et 2)
chants de la révolte.

•Les 22 et 23 juillet : à 17 h au temple de la Boisson•2, à Ste-Croix-Vallée-Française ;
nade, Moissac-Vallée-Française concert de l’ensem•9, à St-Roman-de-Tousque ;
ble « Clara d’Anduze »
•16, à St-André-de-Lancize et 15 h au Pompidou suivi •Le 27 juillet au Plan de Fontmort (D13 entre Bar-

de la kermesse ;

re-des-Cévennes et St-Germain-de-Calberte) en partenariat avec l’association Drailles et chemins Cami23,
à
la
Can
de
l’Hospitalet
ou
au
temple
du
Pompi•
sards à la tombée de la nuit, spectacle « La Nuit des
dou en cas de mauvais temps.
Camisards
», avec en fin d’après-midi une conférence
Le 30 juillet : pas de culte.
proposée par Jean Paul Chabrol : « Le Plan de FontEn août, le dimanche :
mort, haut lieu de la geste camisarde et de la mémoire huguenote (1702 -1887) »
6,
10
h
30
à
Barre-des-Cévennes
et
à
17
h
à
Ste•
Croix-Vallée-Française suivi de l’aligot.
Les 3, 4 et 5 août au temple de St-Germain-de-Cal-

•

•13, 10 h 30 à St-Germain-de-Calberte suivi du repas

berte, 5e édition du tout-petit festival
www.letoutpetitfestivalmusical.fr

•27, 10 h 30 à Ste-Croix-Vallée-Française.

liette de Massy, François Grenier.

partagé et du loto et à 10 h 30 à Molezon.
Mardi 15, 16 h à St-Roman-de-Tousque suivi du loto et
•Le 17 août à 21h au temple du Pompidou, concert
de la paëlla.
voix et piano « Astres et désastres ».
20,
10
h
30
à
St-Martin-de-Lansuscle
et
à
10
h
30
au
•
•Le 12 août à 21h à l’ancienne église de Molezon,
temple de La Boissonnade.
musiques baroques italiennes, chant et clavecin, Ju-

Brèves
Concerts

•Le 17 août à 21 h au temple de St-Germain-de-Cal-

berte et le 18 août à 21 h au temple de Ste-Croix-Vallée-Française, concerts chorale Musiques baroques
du Nouveau Monde.

•Le 2 juillet à 17 h 30 au temple de St-Germain-de- •Le 25 août à 21 h au temple de Ste-Croix-Vallée-

Calberte, chorale de St-Frézal-de-Ventalon

•Le 21 juillet à 18 h 30 au temple de St-Germain-de-

Calberte, concert du Grand Chœur Alésien pour les

Française, concert chorale Northern Lights.

